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certificat en production vidéo  
Techniques de base en direction 
photo et prise son / Final Cut Pro 
/ Soundtrack / Photoshop

Baccalauréat en histoire  
Histoire des mouvements so-
ciaux / histoire des Amériques au 
20e siècle

enseignant en cinéma  
Cours sur les tendances web en 
documentaire, fiction et publicité

réalisateur / cordonnateur  
Développement et coordination de 
projets transmédia / réalisation 
de courts métrages

scénarisation de weBsérie
Atelier sur l’écriture et la réalisa-
tion appliquée aux séries numéri-
ques  

scénariser le multiplateforme
Atelier de 8 heures sur l’écriture 
spécifique aux projets transmédia

transmédia et cinéma
Atelier de 28 heures sur la créa-
tion d’un projet transmédia et sa 
présentation

 

école Université Concordia 
(Montréal, Québec)
date 2005 / 2006

école Université Paul-Valéry 
(Montpellier, France) / UQAM 
(Montréal, Québec) 
date 1999 / 2002

employeur Cégep de Rivière-du-loup
date depuis 2015 

employeur Paraloeil
date 2007 à 2013

formateur Eric Piccoli avec Spira
date 2016

formateur David Dufresne avec l’ARRQ
date 2013

formateur Patricia Bergeron avec 
Espace Infusion et l’INIS
date 2011
 

autres
formations

 scolarité 

Julien Boisvert
169, Simon-Napoléon-Parent, Québec 

julien.boisvert@gmail.com
www.nousmedia.ca

438.868.1585

cv.

 emploi 



cv - Julien Boisvert - octoBre 2016 - page 2

meilleur concept weBsérie 
Prix honorifique au projet Petropur 
décerné au Festival Tous Écrans 

Bourse en développement 
Soutien financier au projet trans-
média Parrainez un enfant riche

meilleur concept transmédia   
Prix et soutien au projet Parrainez 
un enfant riche 

memBre du Jury  
Évaluation des projets de fiction
des cinéastes québécois

vidéaste weB  
Réalisation de contenu vidéo et 
écrit sur la justice sociale / ani-
mation du volet web interactif

vidéaste / collaBorateur    
Réalisation de contenu vidéo / 
organisation d’événements pour 
un cinéma plus démocratique

vidéaste citoyen
Réalisation de courts métrages en-
gagés / organisation de projections 
publiques à travers le Québec

émetteur TV5Monde 
date Novembre 2015
 

émetteur Conseil des arts et lettres 
du Québec 
date Janvier 2013

émetteur Rendez-vous du cinéma 
québécois, Espace Infusion
date Février 2011 

 
organisme Conseil des arts et lettres 
du Québec
date 2015

organisme Parole citoyenne (ONF)
date 2003 à 2012  
 

organisme Cellule Kino_Riki
date 2007 à 2012

organisme Collectif Les Lucioles
date 2002 à 2007

 implication 
culturelle 

 prix 
+ bourse  
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la page de petropur
discipline Fiction web
statut En développement
présentation (pitch) 
•	 Prix TV5Monde - Festival Tous Écrans - Genève - 2015  

Beluga.mp3 
discipline Fiction
statut En production

parrainez un enfant riche 
discipline Jeu transmédia
statut En diffusion
diffusion 
•	 Festival Tous Écrans - 2015 
•	 Gala des Prix Numix - 2015 
•	 Rendez-vous du Cinéma québécois - 2015
•	 Festival MemeFest - 2014
•	 Festival international de cinéma jeunesse - 2014
•	 Journal The South African - janvier 2015
•	 Radio RTBF - La Première - janvier 2015
•	 Radio-Canada - Médium large - décembre 2014
•	 Journal Le Devoir - décembre 2014
•	 Journal Le Monde - avril 2013
•	 Radio France - Le Mouv’ - mars 2011

avertissement
discipline Court métrage fiction
statut Diffusé
diffusion
•	 Cinéma Paraloeil (Rimouski)
•	 Plateforme Youtube

Kit de survie ( pour cathos de gauche )
discipline Documentaire collaboratif
statut Diffusé
diffusion 
•	 Plateforme Parole Citoyenne (défunt site de l’ONF)
•	 Cinéma Paraloeil (Rimouski)

mémoires vives 
discipline Oeuvre transmédia
statut Diffusé
diffusion 
•	 Plateforme Parole Citoyenne (défunt site de l’ONF)
•	 Cinéma Paraloeil (Rimouski)

 filmo
graphie

date 2012
durée 4 minutes
fonction Réalisation et montage 
lien http://youtu.be/wcLRVcTDxAY

date 2016
durée 30 min
fonction Réalisation et scéna.

date 2011
fonction Réalisation, coordina-
tion, conception web  
lien www.nousmedia.ca/
kit-de-survie-pour-cathos-de-
gauche 

date 2008-2010
fonction Coordination et réal. 
lien www.paraloeil.com/ 
memoires-vives

date 2016
durée 10 min
fonction Réalisation et scéna.  


